
Communiqué de presse 

16 mai 2014  

Contacts presse : Agence Le Bonheur est dans la Com’ 

Ingrid Launay – Aurélie Fitoussi 

01 43 83 53 32 – 01 48 60 30 59 

launay@bcomrp.com – fitoussi@bcomrp.com 

Informations pratiques :  

- Pour qui ? Pour tous les particuliers à la recherche d’informations sur le financement d’une maison neuve 

- Quand ? le week-end du 14 et 15 juin 2014   

- Où ?  Sur les 4 villages Domexpo : Baillet en France / Moisselles (95), Coignières (78), Mareuil-les-Meaux (77) et La 
Ville du Bois (78). 

- Où se renseigner ?  www.domexpo.fr  

Prochaines « Journées Portes Ouvertes Domexpo » les 14 et 15 juin 2014 : 

S’informer et tout savoir sur la meilleure formule pour financer sa maison neuve 

Evènement proposé en partenariat avec le Crédit Foncier 

 
 

Le samedi 14 et le dimanche 15 juin, le financement sera à l’honneur 

dans tous les villages de maisons d’exposition Domexpo, de Baillet-

en-France / Moisselles (95), Coignières (78), Mareuil-les-Meaux (77) 

et La Ville du Bois (78).  

Partenaire de l’opération, le Crédit Foncier sera présent sur 

l’ensemble des sites Domexpo pour informer les particuliers sur la 

meilleure façon de financer la construction de leur maison neuve.  

 

Prët à taux fixe ou à taux variable, prêt à taux 0 % Plus (PTZ+), prêt conventionné, prêt à l'accession sociale, exonération de 

taxes… : de nombreuses possibilités de financement sont aujourd’hui proposées à tous ceux qui envisagent de faire 

construire la maison de leurs rêves.  

Pour les aider à s’y retrouver et choisir la formule la plus adaptée à leur projet, leur livrer des informations clé pour bien 

monter leur dossier financier, connaître leurs capacités d’emprunt, estimer leurs mensualités de remboursement, etc., 

Domexpo consacre son prochain rendez-vous Portes Ouvertes au financement, en partenariat avec le Crédit Foncier.  

 

Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les franciliens qui souhaitent ou s’apprêtent à faire construire : 

Week-end du 14 et 15 juin 2014,  sur l’ensemble des villages Domexpo  à 
Baillet-en-France / Moisselles (95), Coignières (78), Mareuil-les-Meaux (77) et La Ville du Bois (78) 

 
  

 
A propos de DOMEXPO… 

Unique salon permanant de la maison en Île-de-France, Domexpo regroupe sur 4 villages (Baillet en France / Moisselles, Coignières, 

Mareuil-les-Meaux et La Ville du Bois) 60 pavillons. Depuis sa création en 1986, les villages Domexpo ont évolué avec le secteur et les 

maisons présentées répondent non seulement aux réglementations mais aussi aux tendances actuelles et à venir. Domexpo constitue, 

pour tous les particuliers désireux de faire construire en Île-de-France, une première étape incontournable dans le lancement de leur 

projet.  Pour aller plus loin : www.domexpo.fr 
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